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Pour prolonger le documentaire Howard Zinn, une histoire 

populaire américaine  de Olivier Azam et Daniel Mermet sorti au 

cinéma au printemps 2015, les mutins de Pangée présentent 

Howard Zinn loin de l’ombre, un album de Vincent Ferrand, et 

proposent un concert-hommage à l’historien américain par le 

Zinn Trio. 

Le répertoire de ce concert prend racine dans les chansons 

engagées contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques 

aux états-Unis, pour la Commune de Paris… Zinn Trio interprète 

des chansons qu’aimait et chantait Howard Zinn : Le Temps des 

cerises,  We Shall Overcome, Eyes on the Prize… Nos chanteurs 

rendent hommage à l’homme de « l’Impossible neutralité » en 

mettant en musique certaines de ses phrases les plus célèbres. 

Un jeu de mémoire entre transformation et création, le propos 

est politique autant que poétique.

Le Zinn Trio est consitué de Lina Lamont  (voix, contrebasse), 

Luc Debehogne (guitare, voix) et Théo Moutou (batterie, 

percussions, voix).
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Le choix de rendre hommage à Howard Zinn par la musique et le chant 

est venue naturellement à la lecture de tous ses textes. Une vie 

consacrée à la lutte contre les injustices sociales, une sensibilité à 

l’expression artistique, théâtrale et musicale. 

Il y a toujours l’idée d’un chant, d’un accent, du plaisir, du partage de 

la culture de chacun chez Howard Zinn, et bien sûr, son sourire, son 

optimisme, « Drop a bomb or sing a song ».

Alors pourquoi ne pas réaliser ce vieux rêve : revisiter les chants de 

lutte et développer une musique inspirée par la personnalité et par 

l’histoire de cet homme. 

Immergé dans la pensée de Howard Zinn pendant le travail de 

composition pour le film de Olivier Azam et Daniel Mermet, c‘est dans 

un élan naturel et nécessaire que l‘album qui en découle a été réalisé. 

Le trio est né dans une fraternité quasi spontanée pour donner vie 

sur scène à tout cet univers musical. Les mutins de Pangée ont 

encouragé et soutenu l’aventure !  La force attractive du travail de 

Zinn s’est convertie en musique pour une joie de se souvenir et de 

chanter.   
Lina Lamont

é NAISSANCE DU PROJET   é



é SUR LES TRACES DE HOWARD ZINN   é
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é SUR LES TRACES DE HOWARD ZINN   é

Pour parvenir à mettre sur le devant de la scène les acteurs oubliés de 

l’Histoire officielle, Howard Zinn a diffusé ses idées sous différentes 

formes. Il donnait des cours d’histoire pendant lesquels il annonçait 

la couleur, il écrivait des pièces de théâtre, participait à de nombreux 

meetings, témoignait à des procès… Homme public, il mettra sa 

notoriété tardive au service des luttes de son temps. 

Le Zinn Trio nous fait entendre des paroles de Howard Zinn mises en 

musique et des chansons originales inspirées par lui, une évocation 

colorée et joyeuse de la vie cet historien militant et souriant. 

Le Trio joue des compositions en hommage à Howard Zinn, des 

arrangements de traditionnels américains qui mettent en jeu une 

musique nouvelle tant par la poésie, ou la force des rythmes que par 

la superposition de couches musicales par le mixage de musiques 

d’époques diverses et de tous les continents. Howard Zinn raconte 

dans L’Impossible Neutralité (éditions Agone) que toutes les 

manifestations pour les droits civiques se terminaient par  We Shall 

Overcome. Alors le Zinn Trio termine son concert-hommage par cet 

hymne, dans une interprétation propre au caractère fervent d’Howard 

Zinn, pleine d’espoir et d’énergie. 
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DES CHANTS AIMéS 

PAR HOWARD ZINN 

é

DES MUSICIENS INSPIRéS 

PAR HOWARD ZINN

Le Zinn Trio joue avec les styles, propose de nouvelles 

harmonies à ces chants bien connus pour en revitaliser les 

saveurs, les rythmes et les intentions dramatiques. Subtiles, 

ces interprétations n’en demeurent pas moins populaires 

bien sûr, mais chaleureuses, douces et dansantes. L’acuité 

harmonique de Luc le guitariste, la folie dansante de Théo le 

batteur et le  sens du baroque de Lina donnent à ce trio une 

identité où se diffuse le bonheur de la musique, la joie partagée. 

Zinn Trio est composé de musiciens de générations 

différentes. C’est-à-dire que la précision scientifique, la 

puissance létale, la technique surnaturelle de ce tout jeune 

batteur mutant est propre à propulser dans l’espace les 

ambiances envoûtantes et mystérieuses du guitariste-poète 

et les contrepoints élaborés du contrebassiste-compositeur 

dans un infatigable enthousiasme et une joie dionysiaque, 

dignes d’une manifestation pour les droits civiques de 1959. 
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é En quoi cela consiste-t-il ?   é

L‘espace musical apparaît de manière contrastée : saturé ou 

dépouillé suivant que l‘instrumentarium est utilisé totalement ou 

avec parcimonie. En effet, en mixant des chants Pygmées ou des 

symphonies du xIxe  siècle à des chansons guitare-voix- contrebasse-

batterie, Zinn Trio crée une masse sonore puissante, grouillante et 

surdimensionnée de laquelle peut surgir à chaque instant une claire 

et douce voix a capella, ou une seule et puissante batterie tellurique 

et hypnotique.  

Le répertoire du Zinn Trio pour ce concert-hommage est composé de 

créations et de chansons porteuses du message d’Howard Zinn, dont 

certaines sont présentes dans l’album : 

Glad did I Live (à la mémoire d’Howard Zinn)

L’impossible Neutralité 

Howard Zinn loin de l’ombre 

Le Temps des cerises 

Ah si j’avais un franc cinquante

Bread and Roses 

Suicide is Painless 

Eyes on the Prize 

Here’s to you 

We Shall Overcome

...
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HOWARD ZINN
é

Howard Zinn est né en 1922, à Brooklyn, dans une famille d’immigrés. Il est 
mort le 27 janvier 2010, laissant derrière lui une œuvre importante dont 
l’incontournable Histoire populaire des Etats-Unis de 1492 à nos jours 
(éditions Agone). Howard Zinn a traversé le xxe siècle sans se contenter 
de l’observer. 
Formé à la lutte des classes dans les rues du New York de la grande 
dépression, jeune ouvrier d’un chantier naval, il s’est ensuite engagé 
dans la Seconde Guerre mondiale comme bombardier dans l’US Air Force 
pour combattre le fascisme en Europe. Bouleversé par le bombardement 
(inutile) de Royan au napalm et par les conséquences de Hiroshima, il va 
s’engager toute sa vie contre la logique de guerre qui se masque derrière 
de bonnes intentions. 
Dans l’ambiance du maccarthysme d’après-guerre, Howard Zinn décide 
de se lancer dans des études universitaires d’histoire, auxquelles 
il accède gratuitement en tant que vétéran. Son premier poste de 
professeur, il l’obtient au Spelman College, une université d’étudiantes 
afro-américaines du sud des états-Unis. Il s‘engage alors activement 
dans le mouvement pour les droits civiques des noirs américains, contre 
la ségrégation raciale. Il prend part à la résistance non-violente des 
étudiants, les manifestations, les sit-in, les freedom rides, les procès... 
La pratique de la désobéissance civile traverse les états-Unis des années 
50 et 60 et marque la pensée de Howard Zinn. 
De ses souvenirs d’enfant de la « classe laborieuse » durant la crise de 
1929 à l’élection de Barack Obama, l’œuvre de Howard Zinn mêle sa propre 
expérience et l’histoire populaire, une mémoire qui met sur le devant de 
la scène les acteurs oubliés de l’histoire officielle et qui restera comme 
un modèle de référence pour les générations futures. 



Le Zinn trio
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A r t i s t e - m u s i c i e n  e n t r e 
Toulouse, Paris et Montpellier, 
L ina Lamont adapte son 
u n i v e r s  a v e c  a m o u r  e t 
passion à tous les arts qui 
vibrent avec la musique. Lina 
travaille en priorité avec les 
mutins de Pangée pour qui 
il compose et enregistre les 
musiques de films depuis 10 
ans (Chomsky et Cie de Daniel 
Mermet et Olivier Azam, Que 
Faire ? de Pierre Merejkowsky, 
Grandpuits et petites victoires  
d’Olivier Azam…). Il  signe 
aussi des musiques pour la 
scène en collaboration avec 
des chorégraphes (Isabelle 
Saulle et Adolfo Vargas, Alain 
Abadie, Carmela Acuyo…), 
avec des metteurs en scène 
de théâtre (Patrick Séraudie, 
Anne Lefevre, Marc Fauroux, 
Fabrice Guérin).

LINA LAMONT

voix, contrebasse

 Il aime aussi se produire sur scène en solo (Le Silence Lina Lamont, De L’invention 
des labyrinthes) ou aux côtés de ses amis improvisateurs (Isabelle Cirla, Barre 
Phillips, Marc Demerau) et artistes chanteurs (Orlando le Trio, Les Deux Maris de 
la femme poisson). Lina accompagne souvent des conteurs, et des poètes (Annie 
Estèves, Anne-Marie Jeanjean) et organise des concerts comme Les Connexions 
Improvisées ou Les Portes de la Fontaine à Toulouse.
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C‘est en 2004 que débute sa carrière avec la poésie onirique des Ptits 
T‘hommes (avec Manu Galure), le groupe qui l‘a révélé. Il poursuit son 
expérience par Le quartier Enchantant, spectacle pour enfants, de                       
Claude Sicre (Bleu Citron Prod) et se passionne pour le spectacle vivant 
pluridisciplinaire. 
Aujourd‘hui c‘est avec TSF (Toulouse Skanking Foundation), groupe de 
Ska-Jazz, ainsi qu‘Habemus Tam-Tam (Jazz progressif), qu‘il s‘accomplit 
musicalement. Sur scène il semble évadé dans un autre monde. 
Sa formation à l‘école des musiques actuelles Music‘halle à Toulouse, 
au contact de Marc Demereau et Denis Badault entre autres l‘a amené à 
explorer les frontières du jazz et se passionner pour la musique improvisée 
et développer la peinture sonore.(Obtention du certificat M.I.M.A en 2013.)
Après une collaboration sur un spectacle de danse contemporaine de 
Marianne Masson, il crée en 2015 la Compagnie Météore avec pour ambition 
de créer des spectacles multidisciplinaires axés sur une recherche ethno-
poético-philosophique

LUC DEBEHOGNE

guitare, voix
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theo moutou

batterie, percussions, voix

Né à La Réunion en 1994 d‘un père professeur de jazz au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de La Réunion, Théo Moutou s‘intéresse très tôt à 
la musique. Il intègre la classe de batterie du même Conservatoire en 2002, 
puis la classe de jazz deux ans plus tard. En 2006, il rejoint le HCM Jazz Band 
de son père et se produit régulièrement pendant 6 ans. En 2012, il quitte son 
île natale pour faire des études de Musicologie à l‘Université Jean Jaurès de 
Toulouse. En parallèle, il s‘inscrit au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Toulouse en Jazz. L‘année suivante, il y intègre la classe de batterie, mais 
également l‘Ecole Agostini de batterie. Deux ans plus tard, il obtient ses deux 
Diplômes d’études Musicales en Batterie et en Jazz, ainsi que sa Licence 
de Musicologie. Jazz, Hip-Hop, musiques savantes, Rock...Théo Moutou se 
produit dans des styles divers et variés, tout autant que ses influences 
musicales : André Ceccarelli, Robert Glasper, Jamiroquai, Snarky Puppy, Led 
Zeppelin, Olivier Ker Ourio, Meshuggah, Sylvain Luc, Thundercat, D‘Angelo, 
Soweto Kinch, Chris Dave...



EDITION      
LES MUTINS DE PANGEE

Les mutins de Pangée est une coopérative cinématographique de production 

et d’édition (Dvd, Vod) créée en 2005. Le collectif a commencé par fabriquer 

de A à Z des films documentaires, c’est-à-dire les produire, les distribuer 

au cinéma et les éditer en Dvd. Puis, avec le temps, l’édition de films s’est 

ouverte à d’autres réalisateurs. Cette démarche guidée par la curiosité et 

l‘envie de partager des découvertes se poursuit plus largement avec la mise 

en place d’une plate forme VOD sur le site lesmutins.org en 2014.

2015 Howard Zinn, une histoire populaire américaine
                   Olivier Azam & Daniel Mermet - Sortie cinéma avril 2015

2011    Grandpuits & petites victoires 
             Olivier Azam  - Sortie cinéma novembre 2011 

2010    Bernard, ni dieu ni chaussettes
             Pascal Boucher - Sortie cinéma mars 2010

2007  Chomsky & Compagnie 
 Olivier Azam & Daniel Mermet - Sortie cinéma novembre 2008 

é

CONTACTS

LES MUTINS DE PANGEE
Contact : Laure Guillot
contact@lesmutins.org
Tél. 06.64.25.26.94
lesmutins.org
Et plus d‘informations sur le site du film  histoirepopulaireamericaine.fr



CONTACTS

PROJECTION

LES FILMS DES DEUx RIVES
Programmatrice : Pauline Richard

pauline.fddr@gmail.com 

Tél. 06.43.94.07.90

filmsdesdeuxrives.com

CONCERT

SACHA MURLIN
Chargée de diffusion

sacha.murlin@icloud.com

Tél. 06.23.36.51.06
*

VINCENT FERRAND
Compositeur

82, avenue de Fronton 

31200 TOULOUSE

viferrand@wanadoo.fr

Tél. 06.63.02.20.76

Durée du concert :  1h15

Cession concert : 1500 euros

+ Défraiements pour 3 personnes

 (déplacements, restauration, hébergement)

é



facebook.com / zinntrio


